
														

Habiliter les influenceurs 
pour renforcent le commerce 



ÉQUIPE 

NATHAN FREY 

Founder & CEO 

"Serial entrepreneur »  et 

fondateur de 4 startups dont 

une vente réussie. 25+ ans 

d'expérience dans la 

l'informatique, la stratégie e-

commerce, et le marketing 

des médias sociaux,  

CHRIS SIMANDL 

CDO 

25+ ans d’expérience en 

développement informatique, 

en ingénieur d’affaires et en 

réseaux dans les entreprises 

top 500. Spécialiste Big Data, 

GDPR, technologies P2P & 

Blockchain 
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Forte expérience en 

stratégie, avec une formation 

technique. Entrepreneur et 

opérateurs historiques dans 

l'économie numérique et TMT. 

4 ans d'expérience en 

stratégie d'entreprise. 

JOSE MARIA SEGUI 

CGO 

SERGIO LOPEZ 

CTO 

Développeur expert avec une 

expérience technique avancée. 

Chercheur systèmes intelligents 

UPM et doctorat en ingénierie 

des services télématiques à 

l'Université polytechnique de 

Madrid.  
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? Comment rechercher, qualifier et 

se connecter avec un influenceur? 

? Comment découvrir des influenceurs 
au moment d'une décision d'achat? 

PROBLÈME 
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VENTES PRIV2ES 
& eCOMMERCE 

REPUTATION 
SOCIALE/  

ENGAGEMENT 

GESTION DE 
CAMPAGNES 
MARKETING 

EVALUATION DES 
INFLUENCERS 

PORTFOLIO DE 
BLOGS & POSTES  

MARKETPLACE POUR INFLUENCEURS 

Profile influenceur pour créer & 

monétiser la réputation sociale 

Marketplace pour Marketing  

et Commerce d’Influence 

ÉXPERIENCES 
SOCIALES ANCIENS  

ET À VENIR 

Recherche localisée et 

intemporelle des médias sociaux 



TECHNOLOGIE 

Gestion de campagne 
d’influenceurs (SAAS) 

 
 

Marketplace pour le 
commerce d’influence 

Réseau sociale d’influenceur 
avec gestion de réputation 

 
 

Moteur de recherche des 
réseaux sociaux 

 
 

Continue social 
géolocalisé 

 
 

Ventes privées pour 
influenceurs & marques 
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MARQUE BLANCHE 
(Service SAAS) 

BIG DATA 
(Frais d'inscription à l’API) 

BUSINESS MODÈLE 

MARKETING D’INFLUENCE 
(commissions) 

 

RÉSEAU FREEMIUM  
(Frais d'inscription) 

 

SOCIAL MARKETPLACE 
(Affiliation	&	Ventes	Directes) 
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COMPÉTITION 

200 plateformes B2B de marketing d'influence 

reliant les influenceurs et les marques ...Toutefois, 

Influbook est le seul acteur B2B2C reliant les 

influenceurs, les marques…et les consommateurs.  

Google & Social Networks s'adressent au grand 

public, s'appuient sur la publicité, mais sont 

incompatibles entre eux ... Influbook focalise sur les 

influenceurs, privilégie le commerce au lieu de la 

pub et est média social agnostique. 



LE MARCHÉ 

1 Influencer Marketing Hub 2017 
2 AdWeek 2018 
 

de personnes - dont 82% 

des Millennials vérifient les 

avis en ligne avant de 

faire un achat 

des clients disent qu'ils 

utilisent les médias 

sociaux dans le cadre 

d'un processus d'achat 

67% 

75% 1 

2 
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E-COMMERCE 
 

2 Trillions 
 

MARKETING 
D’INFLUENCE 

 
10 Billion 

 

INFLUBOOK 

1 E-commerce market worldwide – Statista 2019 
2 Influencer Marketing Industry – Forbes 2019 
 



PARTENARIATS 

Marketing collaboratif et 

vente croisée avec des 

entreprises intéressées par 

un partenariat stratégique 

ou une plate-forme en 

marque blanche. 

ACQUISITION 
DE CLIENTS 

GROWTH HACKING LES CLASSIQUES 

Growth-hacking, 

publicité, buzz marketing, 

référencement naturel, 

salons professionnels... 

Nos algorithmes génèrent des millions de 

pages profils influenceurs et marques en 

saisissent automatiquement des données 

de leurs blogs pour dynamiser les 

campagnes gratuites d’acquisition de 

clients et pour stimuler le marketing viral. 

8 



CONCOURS, ACCÉLÉRATEUR, 
INVESTISSEURS 

Tourisme’Innov 2018 
Concours organisé par la CCI 

pour les meilleures startups 

innovantes en tourisme. 

Influbook a remporté le 1er 

prix sur 148 candidatures. 

INVESTISSEURS 

FRANK VAN  VEENENDAAL 

Vice-chairman 

& Président Salesforce 
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ACCÉLÉRATEUR 

Open Tourisme Lab 
Influbook a été sélectionné 

pour le program 

d’accélération de 2019 

CONCOURS 



ROADMAP 
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Moteur de recherche médias 

sociaux & Profils d'influenceurs 

 

 

Q2/19 Q3/19 

 

 

Go Live & onboarding 

 of 1M+ Influencers  

07/18 

 

 

Market research,  

POC, APIs & algorithms  

Q4/19 

 

 

Outils de marketing 

d'influence & d’e-commerce 

Ventes et partenariats 

Entreprise 

 

 

 Q4/19 

Programme marketing 

à grande échelle 

 

 

Q1/20 Q3/20 

 

 

Big Data et contenu 

d'influence IA 



TRACTION 

“Les influenceurs offrent à 

MicroMania un canal efficace pour 

communiquer avec sa 

communauté de joueurs et 

Influbook est bien placé pour diriger 

cette activité." 

NICOLAS BERTRAND 

Senior Vice President,  

GameStop Europe 

” Les boutiques Duty Free des 

aéroports Européens souhaitent 

collaborer avec Influbook afin de 

trouver des influenceurs pour 

promouvoir les marques en boutique 

Duty Free." 

FILIP SOETE 

Chief Commercial  Officer, Nice  

International Airport 
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Influbook a été sélectionné par 

la SNCF pour développer un 

POC permettant aux voyageurs 

d’accéder au contenu des 

réseaux sociaux qui met en 

valeurs des expériences et les 

activités à faire à bord des trains 

et en gare. 
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TECHNOLOGIE & POC  

OFFICE DE TOURISME SUR INFLUBOOK 
Les Offices de Tourisme seront répertoriées sur la 

plateforme Influbook. Leur marque, services, et 

expériences seront valorisées par des posts et vidéo 

provenant de toutes les réseaux sociaux. 

API & Widget (iFrame) SNCF 
SNCF aura accès à toutes les données des réseaux 

sociaux par API pour alimenter leurs pages dédiées 

aux voyageurs sur leur sites web avec un iFrame. 

 



LA DEMANDE – UTILISATION DES FONDS 
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Développement: outils de gestion du marketing 

d'influence dotés de l’e-commerce et de vente flash et 

habilité par la recherche localisée et temporelle 

Effectif: stagiaires techniques et experts des médias 

sociaux pour sensibiliser et stimuler le marketing viral 

Acquisition de clients: Growth-hacking pour générer 

automatiquement des pages de profil d’influenceurs et 

de marques à partir de millions de blogs, qui leurs sont 

ensuite allouées à l’usage gratuitement. 

Marketing d'influence: déployer des campagnes 

marketing en utilisant notre propre plate-forme pour 

passer à l'échelle mondiale 

DEMANDE 
 

200K à 500K 

 

VALUATION 

 

Target: 2.8M 

33% 
 

26% 
 

12% 
 

29% 
 



Nathan Frey  Founder & CEO  
nathan@influbook.com 

1501 Route des Dolines, 06560 Sophia-Antipolis - France 

Habiliter les influenceurs 

pour renforcent le commerce 

MERCI 
 

influbook.com 


